UN PRO-UMP|| SE PAYE
HOLLANDE2012.FR
LE 18 OCTOBRE 2011 ANDRÉA FRADIN ET CHRISTOPHE KHALDI

Le détenteur de l'URL hollande2012.fr, redirigé vers le site de l'UMP, s'explique. Un
épisode en forme de "pied de nez", qui ouvre le bal de la campagne numérique pour
2012.
L’URL hollande2012.fr a été v ictime d’une redirection v ers le site de la majorité. Une
mesquinerie classique sur Internet, dont le candidat socialiste à la présidentielle a fait les
frais, à peine adoubé par le dernier tour de la primaire du PS.
Retrouv é par OW NI, le détenteur du nom de domaine explique “ne pas être dans la politique
” , bien qu’encarté à l’UMP. Il explique av oir acheté hollande2012.fr il y a quelques années, le
laissant en friche jusqu’à l’épisode de la primaire, selon lui “trop médiatisé” . Une exposition
qui explique la redirection ces derniers jours v ers le site de l’UMP ;“un simple pied de nez”
indique le jeune homme, qui afﬁche désormais une annonce de recherche d’emploi sur
hollande2012.fr :

Peut-être qu’avec les mesures qui sont promises par la gauche, et
mises en place par la droite, je serais en mesure de trouver un travail ?
Dans l’intervalle je vous recommande la visite du site du parti
presidentiel : www.u-m-p.org
Autre site intéressant : www.encampagnevers2012.com [ndlr: hebergé
sur le même serveur que hollande2012.fr]

Repérée sur Twitter dimanche dernier, la redirection a tout de suite été attribuée à l’UMP. Le
parti majoritaire assure ne pas connaitre le responsable et dit rejeter ce genre de “guéguerre
”.
Toujours sur Twitter, le responsable Internet pour le parti majoritaire Baptiste Roy nette a été
directement mis en cause. Une accusation à laquelle il a répondu aujourd’hui, par le
message suiv ant: “Nous avons découvert hollande2012.fr ce matin, par fair-play nous avons
prévenu les équipes de hollande , nous essayons de bloquer l’url” .

Pour récupérer le nom de domaine, V incent Feltesse, directeur de la campagne numérique
de François Hollande, env isagerait une plainte auprès de l’Afnic, l’Association française

pour le nommage Internet en coopération. “Il existe désormais une législation précise, on
peut récupérer les noms de domaines qui sont liés à une marque ou à un nom” , conﬁait-il à
Libération.
Reste que l’affaire ouv re le bal de la campagne numérique. Et si du côté de l’UMP, on joue
aujourd’hui la prudence, cet incident entraînant trop de commentaires négatifs pour être
lucratif, force est de constater que les troupes sont prêtes à dégainer sur le réseau.
Exercice auquel elles sont d’ailleurs formées sur le site même de l’UMP, et v ia des sessions
organisées en région.

Quant à François Hollande, cet épisode malheureux ne fait que rav iv er les doutes sur sa
compétence et son intérêt pour Internet. Lancé dans la campagne de la primaire socialiste,
le candidat n’a pas pris la parole sur le numérique, à la différence de sa riv ale Martine
Aubry. Seul fait d’arme: le rétropédalage en urgence au sujet de l’Hadopi, dont il avait
assuré le maintien dev ant la Société civ ile des auteurs, réalisateurs, producteurs (LARP),
av ant de se rétracter sur France Inter (v oir v idéo ci-dessous). Porteur d’un programme a
minima sur ces questions, lui et ses équipes ont encore un long e-chemin à parcourir d’ici à
2012.

Màj: A noter, le candidat présumé – toujours pas déclaré – de l’UMP n’est pas en reste pour
les noms de domaines, puisque www.nicolassarkozy2012.fr redirige… v ers un salon de
tatouage !

SUD34
le 18 octobre 2011 - 15:47 &bullet; SIGNALER UN ABUS - PERMALINK
Pas très malin et très simple à faire, il n’a rien détourné puiqu’il avait acheté lui
même le nom il y a un certain temps !!!
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BROMURE DE BLUES
le 18 octobre 2011 - 17:29 &bullet; SIGNALER UN ABUS - PERMALINK
Il reste que c’est du niveau d’un CM2 redoublant, c’est troublant que les
problèmes politiques de tous ordres n’aie qu’une résonance aussi superﬁcielle ; et ça
risque de pénaliser l’ensemble des candidats qui seront obligés de se cantonner à ce
type de manœuvre. Vous verrez bien que j’ai raison :p
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HATORI
le 18 octobre 2011 - 18:00 &bullet; SIGNALER UN ABUS - PERMALINK
Bonjour,
autant j’apprécie souvent vos articles autant celui-ci je n’en vois pas du tout l’intérêt.
Déjà, plus personne ne tape l’url directement dans la barre d’adresse et si
personnellement cela m’arrive encore un peu, je ne me vois pas taper “hollande2012.fr”.
Mais surtout, le seul intérêt d’un tel achat de nom de domaine est d’en faire la publicité
ensuite et cela me désole un peu de vous voir participer au plan de communication de
l’UMP.
Cordialement,
hatori.
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JEAN P
le 18 octobre 2011 - 18:55 &bullet; SIGNALER UN ABUS - PERMALINK
C’est vraiment d’un bas niveau, y’a t il quelqu’un qui peut m’expliquer pour quoi
l’UMP est tombée si bas !? … c’est vraiment navrant, surtout quand je vois un Coppé à
la télé qui joue en permanence les ulcérés, si c’est cela le respect!!! il y a de quoi de se
détourner de tous ces coups bas et fuir une certaine politique …. entre nous je lorgne de
plus en plus sur les indignés et tout ce qui se passe autour !
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CAT
le 18 octobre 2011 - 21:30 &bullet; SIGNALER UN ABUS - PERMALINK
Vous avez essayé ça ? http://sarkosy2012.fr/
C’est le FN qui a récupéré le truc…
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TINOU
le 20 octobre 2011 - 9:13 &bullet; SIGNALER UN ABUS - PERMALINK
Toujours dans l’humour des noms de domaines squattés: http://juppe2012.fr/
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le 24 octobre 2011 - 14:53 &bullet; SIGNALER UN ABUS - PERMALINK
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“cet épisode malheureux ne fait que raviver les doutes sur sa compétence et
son intérêt pour Internet.”
Faut pas exagérer, la compétence ne réside pas dans la capacité à anticiper très en
amont le cybersquatting. Ce même cybersquatting étant d’une autre époque, une
pratique du XXè siècle qui fait désormais passer pour un hasbeen celui qui la pratique.
Hollande n’était pas très en avance pour d’autres raisons, j’espère que Christian Paul
sera intégré à l’équipe de campagne pour ces questions.
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HABORYM
le 9 novembre 2011 - 4:36 &bullet; SIGNALER UN ABUS - PERMALINK
Lol. Un pro Ump se tape Hollande2012.fr
Un anti UMP se tape les coordonnées personnelles de 1000 cadres UMP (députés,
ministres…)
Voilà ce qui arrive quand on veut ﬁcher tout le monde.lol
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